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Tdchnical and Bibliographie Notes/Notes tachniqi es et bibliographiques

The Institute has «^ttempted to obtain the best
original copy available for ftlming. Peatures of this
copy which may bc bibliographically unique,
which may alter any of the images in tha
reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.

D Coloured covers/
Couverture de couiaur

r~n Covers damaged/
Couverture endommagea

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

r~n Cover title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matériel/
Relié avec d'autres documents

n

n

n

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
L.' -r> liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

cfi'^orsiort la long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institue a microfilmé le meilleur exemplaire
qui! iui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point da vue bibliocjraphique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages r-^stored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

r~l Pages damaged/

j
I Pages r'vstored and/or laminated/

s/
Pages discoJoured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

j I

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégaie de l'impression

Includes supplementary materiî
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

r~2 Showthrough/
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1 Quality of print varies/
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Includes supplementary matériel/
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Only édition available/

n Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc.. hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est tilmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Th« copy filmad har» has bean raproducad thanks
to tha ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
posaibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and In kaaping wîth tha
filming contract spacificationa.

Original copiaa in printad papar covara ara fiimad
baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, or tha back covar whan appropriata. AU
othar original copiaa ara fiimad baginning on tha
first paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, and anding on tha laat paga with a printad
or illuatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shall contafn tha symbol —»>(maaning "CON-
TINUEO"), or tha symbol V (maaning ' ENO").
whichavar appliaa.

Mapa. plataa, charts, atc, may ba fiimad at
diffaranc raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraly includad In ona axposura ara fiimad
baginning in tha uppar laft hand cornar. laft to
right and top to bottom, aa many framaa as
raquirad. Tha following diagrama lllustrata tha
mathod:

L'axamplaira filmé fut raproduit jrAca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Biblicthèque

Laa Imagas suivantaa ont été raproduitas avac la

plus grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac las conditions du contrat da
filmaga.

Laa axamplairas originaux dont la couvartura an
papiar aat impriméa sont filméa an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illustration, soit par la sacond
plat, salon la caa. Tous laa autras axamplairas
originaux sont filmés an commançant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illustration at an tarminant par
la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Un daa symbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la

caa: la symbola —»> signifia "A SUIVRE", la

symbola V signifia FIN".

Laa cartaa. planchas, tablaïux. atc. pauvant âtre
filméa à daa taux da réduction différents.
Lorsqua la document aat trop grand pour être
raproduit an un seul cliché, il aat filmé à partir
da l'angla supérieur gauche, de gauche à droite.
et de haut en baa, en prenant le ncn?bre
d'images nécessaire. Laa diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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(No. 24.)

(Circulaire <iu Clergé.

f AlUHKVftnHÉ OK QuÉnKC,
'[ 4 clé«'iiil)re 1872.

MoNsrKuu,

Plusieurs affaires iuiportantes, (jui regardent la province ecclé-
siastique de (Québec, m'ohligent de partir pour Rome.

Vous voudrez hien piier et taire prier Dieu afin que son ange
me protège dans ce long et périlleux voyage. Je ne manquerai pas
de faire mémoire de tous mes d! f-ésains tians les sanctuaires de la
ville éternelle, et de demander j)oiu eux au Saint Père une bénédic-
tion s])éeiale. de déposerai à ses pieds le denier de S, Pierre pour
cette année : ce sera à la fois le gage de votre })iété filiale et l'occasion
de recevoir cette bénédiction du Vicaire de Jésus-Christ.

Durant mon absence l'administration s])irituelle et temiiorelle du
(liocèse est confiée à M. le Grantl Vicaire (^azeau, qui a déjà plusieurs
fois rempli cette fonction importante durant les absences de mon vé-
néré prédécesseui'.

Pour l'aider et le suppléer au besoin, Je donne à MM. J. B. Z.
liolduc et Edouard Ponneau, i)rêtres tie l'Àrcbevéché, pouvoir d'ac-
corder des dispenses de bans et de consanguinité et affinité et autres
empû'hements déiaillés dans un induit en 2î> articles, en date du 29
Janvier 1871. (pli m'a été accordé pour dix ans, avec faculté de le

(;()nnnuni(piei- à des prêtres du diocèse, (^uant aux autres facultés
extraordinaires, d(mt Je Jouis en vertu d'autres induits, Je les ai com-
nuini(|ués à M. le Grantl Vicaire Cazeau, suivant un pouvoir spécial
(pli m'autorise à cela pour les temps d'al)sence. Il va sans dire que
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, rvnnds Vicaires du .lioc^se continnont à jouir .lo.

MM. les autres Grands \ icaiu

.ên,e. pouvoirs ,ue cwlevant

,,,, .ubstituere.

A compter de la T^J^H-t-n ,

<^J;^^
"^Jc^ue nece.sUate^

l'oraison pro pereynnant'hus u «rai-^JW / ^^ ^^^ ...i^t du h^.

dans la mW des dimanches etj^^ - ;^obl>^^
,^^^.,,„ ^,, ,,,,eu,n<jne

Sacrement: et a mou ictour, vou i

necessitaie.
^ ^^.^^^^ ^ ^^j j^,,„^t

,Les membres de la société
.«««^^fjfX.'.^.bre "dernier; sont priés

de distribution des fonds, qui y est p i

1^ .«An qincèrc attachement,

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincei

^ l.:.-A. AKCH. D% QUÉBEC.
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